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Avril 2016 

Autres évènements 

Lundi 4 avril 

Votre  problématique managériale en pratique  

atelier de coaching animé par Elisabeth Saulé,  

Ingénieure chez L’oréal et professionnelle de 

l’accompagnement 

à Intermines de 18h30 à 20h30 

Renseignements et inscriptions 

Mercredi 6 avril  

Utiliser les réseaux sociaux dans sa recherche d’un  

nouvel emploi 

atelier animé par Philippe Douale et Marc Pham Trong 

de 18h30 à 21h à l’école 

Renseignements et inscriptions 

 

Mardi 12 avril  

Pour élargir vos contacts réseaux, apprivoisez le 

téléphone  

atelier animé par Olivier Leroy, consultant et coach 

de 18h30 à 21h à l’EM Lyon (bureau de Paris)  

Renseignements et inscriptions 

 

                              

Jeu politique en entreprise : rester à l'écart ou en apprendre les règles  

 - Est-il possible de réussir dans l’entreprise sans être politique ?  

- Y a-t-il une différence entre « être politique » et « avoir du sens politique » ? 

Nous verrons comment mobiliser son sens politique : Compréhension de l’écosystème :  

culture de l’entreprise, culture de l’entité au sein de l’entreprise, forces en présence,  

mécanismes de prise de décision… Construction d’une stratégie pour faire aboutir son ambition, 

ses idées… Mise en œuvre de cette stratégie, par une communication adaptée 

Conférence animée par Olivier Pleplé,  

Coach certifié et praticien certifié MBTI, 

 

Jeudi 14 avril 2016 à 18h30 

à MINES ParisTech 

60 Bs Saint-Michel - 75006 PARIS Renseignements et inscriptions 

  

Enlever un projet, postuler pour un nouvel emploi, 

bénéficier d’une mutation … Ce n’est pas toujours facile...  

 =>Votre scénario de persuasion 

 => La construction de votre dialogue 

 => La mise en scène de votre entretien 

 => Votre interprétation, verbale et non-verbale 

 

5 soirées animées par Jean-Louis Le Berre (P81) et 

Bruno Delezenne (P77)  

                                     Renseignements et inscriptions   

 Cycle de formation professionnelle  

En scène pour "se vendre" en entreprise 
du 19 mai au 30 juin 2016 à Paris 

La confiance est une notion juridique et morale, devenue 

aussi un objet d'analyse sociologique et économique.  

 

Ce mot attire, car chacun a fait l’expérience directe de  

cette relation. 

 
 

Se fier à autrui implique une parole,  

un engagement, se réalisant dans la durée.  

 
 

•la crise de la parole dans le monde d’aujourd’hui ; 

•le caractère incompressible de la confiance dans les 

 relations humaines et sociales ; 

•les conditions d’établissement de la crédibilité. 
 

Mettre en oeuvre  

la confiance en entreprise  

 

L’Union Fait la Force ! 
 

En recherche d’emploi,  

ne restez pas seul ! 

L’UFF vous apporte 

méthodologie et réseau 

 (+ 350 membres) 
 

Séances de travail tous les  

mercredis soirs de 18h30 à 20h30 à  
 

l’école Mines ParisTech 

60 bd Saint-Michel  

75006 PARIS 
 

Plus d’infos pour rejoindre le groupe  cliquez ici  

 

 

Renseignements et inscriptions 

Jean-Luc  Fallou (N75), Président de Stratorg,  animera 

la conférence et conduira le débat auquel participeront 

plusieurs patrons d’industrie et une sociologue. 

 

Soirée en partenariat avec le club Mines Stratégie.   

 

Mercredi 25 mai à 18h30   

à MINES ParisTech 

60 bd Saint-Michel  

75006 PARIS 

 

Jeudi 7 avril  

Le Digital au service de l'Emploi, une cause d'intérêt  

général  

conférence animée par Anne-Léone Campanella et 

Jean-Yves Cribier et Anne-Léone Campanella  

de 18h30 à 21h au Palais Abbatial 

Renseignements et inscriptions  
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